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Vos dons : ACEPU Marseille-Provence 11300X Marseille 

Cultes  

Au temple, tous les dimanches à 10 h 15 

suivant les consignes sanitaires en vigueur - 

Ste Cène les 2ème et 4ème dimanches du 

mois 

A la Constance, les 2ème et 4ème vendredis 
 

Catéchèse au temple  

Ecole biblique à 10 h15 pour les enfants :  

le 12/06 

Etude biblique au temple de 13 h à 14 h :                                               

les 15/05 - 12/06 

Théovie les 21/05 - 18/06 
 

Groupe de jeunes  

Rencontre avec les aubagnais à 18 h  

le 21/05 
 

Etudes bibliques œcuméniques  

Sur le thème du Salut, de 19 h15 à 21 h à 

l’Eglise des Chartreux le lundi 23/05 

Dans le cadre de «Lire la bible ensemble», à 

17 h à l’église baptiste 95 bd de Strasbourg 

le 10/05 

Conférences-débats   

« Les Vaudois, leur origine » avec 

Jérôme RIMBERT à 19 h, le 6/05 

Concert caritatif :  

En faveur du peuple ukrainien, à 20 h 
à Grignan le 24/06 

Journée d’été—Dimanche 26/06 

10h : accueil 

10h30 : culte 

12h15 : apéritif et repas partagé 

Présence des comptoirs et de la 

librairie de Provence  

Au Temple de Provence 

Prochaines balades de Provence   

Pont de Montvert  du 26 au 29 mai  

 (Week-end de l’’ascension) 

Lac de Sainte Croix  le 11/06     

Culte de rentrée le 25/09   
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Un vendredi saint différent... 

Cette année pour le vendredi saint nous avons eu la joie de pouvoir célé-
brer cet événement grave, avec la communauté malgache et ghanéenne. 
Cela a été pour chacun l'occasion de nous rencontrer autrement, mais aus-
si d'apprendre comment chacun vivait sa foi, et célébrait une même fête 
chrétienne. Certes nous avons peut-être été un peu bousculés de consta-
ter les usages différents, mais en vérité, cela fût d'une richesse insoupçon-
née et je me surpris à être touché par une prédication pentecôtiste alors 
même que ce n'est pas ma sensibilité théologique. 

C'est peut-être ce que nous ont fait oublier deux années de pandémie, 
deux années de replis sur nous-mêmes : c'est que l'autre n'est pas juste un 
danger, il n'est pas juste un agent contaminant ou quelqu'un qui n'a pas la 
même opinion que moi et donc qui s'oppose à moi. 

Non, l'autre est d'abord mon prochain, parce qu'il a quelque chose à m'ap-
prendre de sa différence, de son étrangeté. Parce que la foi ne se vit ja-
mais seule, parce que la religion devient quelque chose de dangereux si 
elle se vit entre soi. Quelqu'un, récemment, m'a demandé à quoi me ser-
vait de croire en Dieu.  

J'ai rétorqué simplement que mon Dieu n'a pas à me servir à quelque 
chose, l'utilité de ma foi est la conséquence de mon amour et non pas sa 
condition. Nous aimons parce que l'amour est par définition un lien 
« inutile » et inexplicable. C'est peut être cela que le Christ voulait dire lors-
qu'il nous appelait ses disciples des serviteurs inutiles.  

Notre prochain n'a pas à nous être utile en quoi que ce soit bien qu'il 
puisse l'être souvent, il m'est demandé d'essayer de l'aimer et donc de le 
rencontrer. Mais pour se rencontrer encore faut-il oser sortir de chez soi et 
cela c'est une autre affaire, tant nous en avons perdu l'habitude. 

Puisse notre foi, et notre Dieu nous donner la force de surmonter cette 
peur de « l'étranger » qui plane sur notre monde, puisse t-il nous donner le 
courage de nous rencontrer à nouveau, de nous parler à nouveau. 

Pasteur Christophe Montoya 
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 ECHOS DU CP  

 

Accueil d’un nouveau conseiller  

C’est avec joie que nous intégrons dans notre 

conseil presbytéral Jérôme Rimbert à qui vous 

avez donné votre confiance pour la gouver-

nance de notre Eglise lors de la dernière AG. 

Le conseil poursuit son travail de discerne-

ment pour renouveler ses membres.  

Vers un retour de vie d’Eglise plus serein  

La célébration de la Cène a repris sa périodi-

cité bimensuelle, à savoir les 2ème et 4ème di-

manche du mois, les verres de l’amitié se re-

mettent en place chaque dimanche après le 

culte et les journées d’Eglise avec repas effec-

tués par notre équipe de préparation repar-

tent.  

Actions diverses  

Notre désir de renforcer les liens entre les 

membres de notre communauté nous tient 

toujours à cœur : une rencontre des conseil-

lers et du pasteur autour d’un repas, une soi-

rée conviviale des paroissiens le vendredi 20 

mai au soir sont au programme. L’ouverture 

vers l’extérieur se poursuit avec, outre nos 

engagements avec l’Armée du Salut et la Fra-

ternité de la Belle de Mai, la journée diaconale 

du 3 avril qui a permis des échanges nourris 

avec les associations œuvrant à l’accueil dans 

sa diversité. 

Les conférences ont fait l’objet d’un débat au 

sein de notre conseil. Une redéfinition des 

objectifs s’est avérée nécessaire. Le lien au 

protestantisme mais aussi à la dimension spi-

rituelle et donc à la foi demeure une priorité 

tout comme la dimension sociétale intégrant 

les préoccupations de nos contemporains.  

Notre mission d’Eglise, ainsi engagée, parti-

cipe de celle que promeut l’EPUdF avec le 

thème synodal « Mission de l’Eglise, Minis-

tères ». Le 2 avril, une journée de formation 

organisée par la Région à laquelle les 

membres du conseil ont participé, s’est portée 

sur les actions innovatrices de certaines 

Eglises régionales. Le chantier consistorial 

« Faire Eglise, ensemble, cap au large » redé-

marre, une journée du consistoire est prévue 

le 12 juin au Roucas Blanc.  

Visibilité de notre Eglise : elle s’est concréti-

sée pour les fêtes de Noël par la mise en 

place d’une bâche entre les deux piliers exté-

rieurs du temple. De la même manière, la ré-

surrection et l’Esprit Saint seront annoncés 

par ce même support.  

Travaux  

Toiture : nous attendons les dernières me-

sures de l’architecte qui permettront une finali-

sation des devis avant de pouvoir lancer une 

demande de subvention auprès du conseil 

départemental. Il nous faudra alors monter un 

dossier administratif. Un appel vous est en-

voyé pour pouvoir nous aider à le réaliser. 

Merci de contacter Didier Rabaud.  

Descente des eaux f luviales de l’immeuble 

mitoyen : l’intervention d’un huissier a dû être 

nécessaire et un expert a été mandaté par 

notre assurance. 

Vente de l’appartement du 83 bd Sakakini : 

prévue pour juillet 2022, elle permettra le rem-

boursement du prêt contracté pour l’achat du 

presbytère. 
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LES COMPTOIRS DE PROVENCE 

L’équipe des comptoirs poursuit 

son activité en vue de la pro-

chaine vente qui se tiendra au  

mois de juin. Bobs, poches à 

sandwichs, pochettes, trousses 

s’ajouteront aux articles existants 

comme les glacières, étuis iso-

thermes à vin, porte-tartes…  

 

Le comptoir alimentaire exposera 

ses vins d’orange, limoncello, 

confitures etc. Un stand de bro-

cante complétera ces comptoirs. 

Nous vous attendons nombreux 

pour les visiter.  

Pour l’équipe,  

Danielle Ruas  

danielle.ruas@orange.fr 

06 17 51 80 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mireille Lalande           

mireille.lalande3@gmail.com 

mailto:danielle.ruas@orange.fr
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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PARTAGEONS NOS TALENTS 

 

Nous relançons ce beau con-
cept de samedis partagés au-
tour d’un savoir-faire, favori-
sant par ce biais échanges au 
sein de notre Eglise avec ou-
verture hors de nos murs. 

 
 

 

Objectifs : 

Réaliser une trousse à glissière 

Apprendre à utiliser une machine 
à coudre,  

à poser un zip 

Vous repartirez avec votre réali-
sation 

Matériel fourni  

Tarif : 20 EUROS l’atelier 

 

 

Inscriptions :  

danielle.ruas@orange.fr 

06 17 51 80 17 

mireille.lalande3@gmail.com  

 

Concept initié par Laurence Ber-
trand, en voici l’idée : faire parta-
ger ses talents en proposant une 
activité à qui serait intéressé, que 
cette personne vienne de notre 
Eglise ou de l’extérieur. Cet ate-
lier se déroule au temple sur une 
demi-journée.  

 

L’équipe des comptoirs vous 
propose : 

un atelier couture 

14 mai et 18 juin  
de 14h30 à 17h30      

Au Temple de Provence 
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BULLETIN DE SANTÉ DES FINANCES 

Le premier trimestre a été financièrement frileux, avec une fré-
quentation toujours en berne aux cultes. Probablement le 
maintien de la pandémie à un haut niveau de contamination, et 
la crise qui a surgi à la suite du conflit russo-ukrainien en sont 
les causes. 

 Toutefois une lueur d’espoir est apparue avec le succès à tous les ni-
veaux de notre journée de paroisse du 3 avril placée sous le signe de la 
diaconie. Soyez-en tous particulièrement remerciés. Cela permet à votre 
trésorier d’être un peu moins, un peu moins seulement, inquiet pour le 
reste de l’année.  

 Alors même si je sais que comme l’Eglise vous devez faire face aux 

divers renchérissements de vos charges, nous avons plus que jamais 

besoin de vous afin que nous puissions continuer à vous recevoir dans 

des locaux accueillants et sûrs et vous proposer des activités variées. 

Notre seule ressource, ce sont vos dons. 

 Si vous ne pouvez vous déplacer, vous avez toujours la possibilité de 

nous adresser un chèque ou de nous faire un virement.  

« De même que vous excellez en toutes choses… faites en sorte d’excel-
ler aussi dans cette œuvre de bienfaisance » 2 Corinthiens 8-7 

 
Fraternellement,                                          Votre trésorier,  
                  Gérard BORRELI 

Vos dons par chèque à l’ordre de ACEPU Marseille, adressés à  
EPUdF Marseille Provence 29 Bd Françoise Duparc-13004 Marseille 

Ou par virement IBAN : FR25 2004 1010 0800 1130 0X02 923 

mailto:danielle.ruas@orange.fr
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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Ce texte se présente sous la forme d’une 

prière pour les Ephésiens mais aussi dans sa 

formulation, il revêt un caractère plus général. 

Sa construction est effectuée, selon Théovie, 

à partir de quatre éléments : L’adresse 

« devant le Père », La requête  « afin qu’il 

vous donne », L’objectif, conséquences « afin 

que vous ayez » et  La  louange finale « à lui 

la gloire .. » 

Afin de donner un aperçu de la teneur de ce 

texte, je vais relever quelques termes forts 

parmi ceux que nous avons réfléchis lors de 

notre rencontre.  « par qui toute famille est 

nommée .. » v.15-  le terme de famille est 

constitué par les chrétiens- mais aussi  peut 

avoir une vision plus généraliste, car Paul 

dans le chapitre précédant, se présente choisi 

par Dieu pour accomplir une mission, et ce 

auprès des non-juifs.  

afin …d’être fortifiés en puissance par son 

Esprit, vers votre être intérieur » v.16- au 

début de cette lettre aux Ephésiens, l’auteur 

affirme que la puissance divine se déploie en 

Christ- un déplacement est opéré ici, puisque 

cette puissance prend désormais place chez 

le croyant par l’intermédiaire du Christ. Il attire 

aussi l’attention sur l’effet dynamisant donné 

par l’Esprit-et invite ses destinataires à s’ouvrir 

à cet épanouissement vers cet être intérieur, 

pouvant être ce moi profond, ou ce nouvel 

homme, celui qui a été régénéré par le Christ.    

« d’habiter le Christ par le moyen de la foi 

dans vos cœurs, enracinés et fondés dans 

l’amour » v.17-  tous les termes de ce verset 

sont forts, Théovie note que ce verset se situe 

au milieu de cette prière, et qu’il en constitue 

le sommet. L’amour est la base de l’action du 

Christ médiateur entre Dieu et les croyants- ce 

terreau, représenté par l’amour de Dieu, dans 

lequel le croyant peut prendre racine.        

Jean Calvin reprend cette image dans son 

commentaire de la lettre aux Ephésiens : 

« nous devons tellement être plantés dans la 

charité jusqu’à la racine, et tellement bâtis 

jusqu’au fondement … que rien ne nous en 

puisse ébranler. »  «comprendre …qu’elle est 

…la largeur,  la longueur, la hauteur, la 

profondeur,..» v.18- ces quatre dimensions 

restent énigmatiques à la compréhension, car 

le texte ne dit pas à quoi elles se référent, 

mais les commentateurs les rattachent à la 

notion de l’amour, et la connaissance de l’ex-

périence spirituelle- une capacité à com-

prendre est la perspective proposée à la vie 

des croyants, ce surgissement de la connais-

sance dans l’exploration d’espaces transcen-

dants, celui de l’Esprit et de la foi.  

 « connaître l’amour du Christ qui surpasse 

toute connaissance… » v.19- la connais-

sance de Dieu implique une faculté de l’esprit 

humain, connaissance intellectuelle certes, 

mais ce n’est pas la plus importante, mais, 

c’est cette connaissance intime amenée par la 

foi intérieure, qui  met en mouvement l’ ap-

proche vers l’amour du Christ, mais elle reste 

malgré tout hors de nos possibilités de com-

préhension et surpasse d’emblée toute con-

naissance.    

 « …dans l’Eglise et en Jésus-Christ .. » 
v.21-  on remarque que l’Eglise est mention-
née  avant Jésus-Christ, mais elle demeure 

indissociable du Christ, car c’est Lui qui est 
tête de l’Eglise-   Cette prière loin de présenter 

un aspect intimiste, évoque un caractère uni-
versel, et va bien au-delà du moment où elle a 
été prononcé : « Pour toutes les généra-

tions, aux siècles des siècles »  « Amen » 
en hébreu signifie : je suis d’accord- (avec la 

foi qui nous est donné) mais aussi reflète un 
double mouvement : j’adhère et je témoigne 
que j’ai reçu.                         Jeanne Robineau 

                      jeannerobineau@wanadoo.fr) 

la lettre aux Ephésiens, chap.3-  v. 14 à 21. 
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- activités adultes : alphabétisation, 
Français langue Étrangère, Anglais, ate-
liers couture. 

- actions de lutte contre la précarité ali-
mentaire par la distribution de colis aux 
familles en grande précarité, en collabo-
ration avec l‘Armée du Salut et Destina-
tion Familles. 

- aide à l’accès aux droits : aide aux dé-
marches administratives   

Actuellement hébergée gracieusement 
par l’Église Évangélique de Gambetta, 
l’association cherche un local car celui 
de la rue des Frères Barthélemy est trop 
exigü. 

RAMINA, Réseau d’Accueil des Mi-
nots Non Accompagnés, est une as-
sociation laïque et reconnue d’utilité pu-
blique, créée en 2019 dans la foulée du 

squatt de St Just : constituée de béné-
voles, souvent éducateurs, enseignants 
ou psychologues, elle organise l’accueil 
des MNA  en attendant qu’ils soient mis 
à l’abri par les pouvoirs publics. Elle agit 
dans quatre domaines : la scolarité, le 
juridique, le médical, et l’hébergement. Il 
y a toujours un  référent solidaire qui 
assure le lien entre l’hébergeant et les 
institutions.                                          
Elle agit en partenariat avec Médecins 
sans Frontières, RESF et Coco Velten.  

Le repas qui a suivi le culte diaconal 
nous a permis de faire connaissance et 
d’approfondir les échanges. 

Il nous apportera sûrement le punch et 
les relations nécessaires pour continuer 
de plus belle ! 

 Françoise Pelé   

Karin a été un membre très engagé dans 

notre paroisse et pendant de nombreuses 

années.  

Désireuse de transmettre sa foi, elle a été 

monitrice d’école biblique. Soucieuse de 

l’approfondir et de la partager, elle a partici-

pé aux études bibliques œcuméniques. 

Sensible aux problèmes rencontrés par des 

personnes en difficultés, elle les a accom-

pagnées, aidées et soutenues. Sa longue 

maladie l’a tenue éloignée physiquement de 

la paroisse mais elle suivait avec intérêt tout 

ce qui s’y passait. La chaîne amicale des 

paroissiens l’a bien aidée, certains lui ren-

daient visite, d’autres lui téléphonaient, 

beaucoup ont prié avec elle. Karin en était 

très reconnaissante.   

Toutes nos prières et pensées fraternelles 

vont à Michel et ses enfants.  

                Témoignage collectif 

DANS NOS FAMILLES  

Baptême : Mathis Espelle le 24 avril         

              

Décès : Elvio Pipino le 21 mars à l’âge de 90 

ans 

Nos  

mailto:jeannerobineau@wanadoo.fr
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UN CULTE DIACONAL 

 

Notre pasteur et Pierre Olivier Dolino, 
pasteur de la FRAT Belle de Mai, ont 
lancé l’idée d’un culte centré sur la dia-
conie avec d’autres associations œu-
vrant dans le même sens. 

Nous nous sommes donc retrouvés, le 3 
avril 2022, avec la FRAT Belle de Mai, la 
CIMADE, le Centre Jane Pannier, Mar-
haban et RAMINA. 

Le culte a été co-animé par Christophe 
et Pierre Olivier. Dans sa prédication, le 
pasteur Montoya a rappelé l’exigence, 
pour tout chrétien, de se mettre au ser-
vice des plus fragiles. 

À l’issue du culte, les associations ont 
donc chacune à leur tour présenté leurs 
missions. 

Pour la FRAT, que nous connaissons 
déjà, Pierre Olivier Dolino a présenté 
une initiative conjointe de la Fédération 
de l’Entraide Protestante (FEP), de la 
Fédération Protestante de France (FPF), 
de la Pastorale des Migrants et du Dio-
cèse. En effet, les Mineurs Non Accom-
pagnés sont nombreux à Marseille, et le 
Département, dépassé, peine à trouver 
des solutions. Il a donc été créé, en ac-
cord avec les services de la Préfecture 
et du Département, un statut d’accueil-
lant bénévole permettant à des per-
sonnes seules ou des familles d’accueil-
lir un jeune en toute légalité chez elles. 
Un éducateur est chargé du lien entre la 
famille hébergeante et les services so-
ciaux. Outre que cela répond aux situa-
tions d’urgence, cela permet au jeune 
d’être épaulé et d’avoir une vie de fa-
mille.  

Mireille Urbain a rappelé les origines 
protestantes de la CIMADE, créée en 

1939. Même si elle s’est beaucoup diver-
sifiée, l’esprit protestant demeure et les 
membres sont désormais appelés 
« militants ». Sa vocation est  surtout 
d’apporter une aide juridique aux mi-
grants, mais elle organise aussi des 
cours de FLE et d’alphabétisation. On la 
trouve également présente  dans les 
campagnes pour les droits des étran-
gers, contre les rétentions administra-
tives et les expulsions. 

L’Entraide protestante est née en 1904 
et devient l’APAM, Association Protes-
tante d’Assistance de Marseille, recon-
nue d’utilité publique. Elle coordonne les 
efforts des diverses associations protes-
tantes et les soutient matériellement. 

La Maison de la Jeune Fille a fusionné 
avec le Centre Jane Pannier en 1995. 
Elle  gère  7 établissements d’accueil de 
jeunes femmes isolées, souvent avec 
enfants, en demande d’asile,  en situa-
tion d’urgence, victimes de violence ou 
de traite des êtres humains, ou en souf-
france psychologique. 

L’association diaconale protestante 
Marhaban est créée en 2008 à la suite 
de l’action de la Mission Évangélique 
Luthérienne Finlandaise. 

Elle  a pour but de  développer les liens 
sociaux dans le contexte de 
l‘immigration, par l‘accueil inconditionnel, 
la solidarité et le partage.  

Elle compte 5 salariées,  une cinquan-
taine de  bénévoles et accueille 
quelques 250 personnes par semaine 
dans les activités suivantes : 

- activités enfants : aide aux devoirs et 
cours individuels pour MNA. 

- 5 - 

 

 

Une vingtaine de personnes 
se sont rassemblées jeudi 14 
avril. 
Nous avons entendu le récit 
du complot contre Jésus, de 
l'onction à Béthanie et de l'ins-
titution de l'Eucharistie au 
cours du dernier repas avec 
ses disciples (Mt 26 1 à 29) ; 
bien sûr nous avons tous été 
invités à participer à la Saine 
Cène. 
 
Le vendredi, la paroisse a 
inauguré un temps de prière 
avec les Malgaches et les 
Ghanéens qui utilisent réguliè-
rement nos locaux pendant 
l'année. 
Les trois communautés se 
sont investies en alternant les 
lectures de la Passion entre-
coupées de chants malgaches 
ou de cantiques. 
Le pasteur Francis Yeboah a 
pris la parole (en Anglais tra-
duit simultanément par Alex). 
Sa prédication était axée sur 
les dernières paroles de Jésus 
" Tout est accompli ", démon-
trant ainsi l'amour infini de 
Dieu pour l'humanité. 
Après la bénédiction, la célé-
bration s'est terminée par un 
chant Ghanéen. Même si les 
paroles n'étaient pas toujours 
compréhensibles pour nous, 

ce fut un beau temps de par-
tage œcuménique où l'essen-
tiel nous rapproche. 
 
Dimanche de Pâques, l'évan-
gile de St Jean évoque la stu-
peur des disciples et leur diffi-
culté à comprendre ce qui est 
arrivé. Notre pasteur Chris-
tophe Montoya a fait un paral-
lèle entre Orphée et Eurydice 
et Marie de Magdala en pleurs 
qui ne reconnaît pas Jésus et 
le prend pour le jardiner ; elle 
ne le reconnaîtra qu'à l'appel 
de son nom et retournera an-
noncer la résurrection aux dis-
ciples. 
L'Amour triomphe de la mort ! 
Raymond Dodré nous a gui-
dés dans notre prière d'inter-
cession. 
Avec enthousiasme tous les 
participants ont chanté à 
pleine voix "à toi la gloire" 
après la communion. 
 
Le verre de l'amitié nous a 
permis de passer un moment 
très apprécié qui nous man-
quait en période de confine-
ment.                      
 
                     Bernadette Larice 
 

 

Semaine Sainte à Provence 
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L’Assemblée générale 2022 a eu lieu au 

temple ce 22 mars. Sur 91membres inscrits, 

50 étaient présents ou représentés. 

Elle a été ouverte par la lecture de la Décla-

ration de Foi de l’EPUdF…. lue par le pas-

teur Montoya, l’assemblée étant debout. 

Didier Rabaud, président du Conseil Pres-

bytéral, a été élu président de séance 

Dans son rapport moral, le président a choi-

si pour thème central « le service ». Galates 

5, 3-14 

-S’investir dans les activités de notre pa-

roisse – apprendre aux croyants comment 

répondre – et merci à ceux qui servent- - 

trouver le sens de la « mission » 

Le rapport moral suit : 

« Nous avons la chance d'avoir hérité de la 

Réforme le principe du sacerdoce universel 

c’est-à-dire que nous sommes tous appelés 

à servir Dieu et notre prochain. L'AG est le 

lieu et l’instant où chacun doit se sentir aidé 

et soutenu par tous. Ces missions qui sont 

les nôtres il arrive que nous les remettions à 

plus tard, que nous les déléguions à 

d’autres …je vous cite une phrase de Mi-

chaël Griffith « La Mission n’est pas seule-

ment une tâche confiée à 1% des membres 

d’église qui s’expatrient, mais aussi aux 

99% qui les envoient. »  

Le président remercie sincèrement et du 

fond du cœur celles et ceux qui contribuent 

à faire vivre notre maison, à animer nos 

activités et à faire grandir les relations que 

nous avons avec les autres communautés. 

Dans les actions, trois pistes ont été explo-

rées au cours de cette année 2021 : 

 - La première : faire appel aux paroissiens 

pour venir renforcer le conseil, appel que je 

renouvelle aujourd’hui car si nous avons la 

joie de recevoir l’aide de Jérôme Rimbert 

qui va se présenter à vous dans un mo-

ment, il faut en plus que trois ou quatre pa-

roissiens ou paroissiennes viennent nous 

rejoindre pour permettre le renforcement du 

conseil et préparer le départ d’un certain 

nombre d’entre-nous dans deux ans… Je 

suis certain que vous allez vous lever pour 

venir le faire vivre ! ! 

- La deuxième piste était le remplacement 

des catéchètes Nathalie et Matthieu Alar-

con. Que je remercie au nom de la paroisse 

d’avoir ainsi œuvré durant une dizaine d’an-

nées ! 

-  La troisième : aborder le projet synodal de 

l’époque « La Mission »  

Ces actions nous les avons mises en place 

au fur et à mesure de l’année au cours de 

nos CP.  

Suit le développement des actions de jan-

vier à décembre 2021.  

Le CP de septembre nous a permis de faire 

la connaissance de deux jeunes femmes 

Auriane Mosca candidate monitrice école 

biblique, et Chloé Lepetz qui s’occupera du 

groupe des jeunes. 

En octobre, reprise des actions de diaconie 

avec l’Armée du salut : les colis alimentaires 

et produits d’hygiène pour les étudiants ; 

ainsi que le vestiaire d’hiver pour la Frat’.  

Cette année 2021 s’est déroulée sous le 

signe des grandes incertitudes, bouleversée 

par les contraintes sanitaires limitant les 

possibilités de se réunir ; il en demeure en-

core des traces car tous les paroissiens ne 

sont pas revenus,  

Aussi il nous appartient maintenant de re-

donner vie à notre paroisse.  

En conclusion de ce rapport moral le prési-

dent cite un extrait d’une lettre de notre pré-

sidente nationale Emmanuelle Seyboldt : 

« Vivons et prenons soin les uns des autres. 

Vivons et manifestons notre affection à ceux 

qui nous entourent. Vivons et faisons des 

projets, vivons et aimons, vivons et chan-

tons (même masqués). Ne nous arrêtons 

pas de vivre. Ne privons pas les autres de 

notre présence, ils ont besoin de nous et 

nous avons besoin d’eux. » 

Assemblée Générale de Provence 
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Trois balades ont été réalisées depuis notre 

dernier bulletin de Partages. La première 

nous a conduits dans le massif de la 

Baume, à l’Ermitage de St Jean du Puy au-

dessus de St Zacharie. La deuxième, c’est 

sur les pas des Vaudois que nous avons 

mis les nôtres en allant dans le vieux vil-

lage de Mérindol puis en parcourant les 

panneaux du Mémorial Vaudois retraçant la 

tragique destinée de ces paysans qui furent 

massacrés lors de la « semaine san-

glante » d’avril 1545 pour s’être ralliés à la 

Réforme au synode de Chanforan en 1532, 

devenant, comme tous les protestants, une 

menace pour l’unité du Royaume. La troi-

sième balade nous a ramenés dans le Vau-

cluse, aux alentours de Peypin-d’Aigues, 

nous faisant découvrir la source de Mirail. 

Outre que ce sont toujours des occasions 

de découvrir la région, ces balades sont 

une belle manière de tisser des liens entre 

paroissiens et demeurent une source de 

joie toujours intacte. La présence de parois-

siens autres que ceux de Provence nous 

réjouissent, de beaux partages se créent…

ne serait-ce pas là un avant-goût de ce que 

peut être l’Eglise de demain ? Rejoignez-

nous le 12 juin pour notre dernière balade 

au bord du lac de Sainte Croix. 

Contacts :  

laurent.davos@icloud.com   

mireille.lalande3@gmail.com 

BALADES DE PROVENCE 

BANDEROLE… un témoignage hors de nos murs 

Depuis l’hiver dernier, le conseil a installé entre les deux colonnes (extérieures) de notre 
Eglise le nécessaire pour fixer une banderole afin de rendre plus visible l’existence de notre 

lieu de culte. Les temps forts qui ponctuent notre vie d’Eglise comme les messages de Noël 
et de Pâques ont pu être ainsi affichés tout comme les conférences. Voici celle de Pentecôte 

(horaire 10H15 bien sûr) que vous verrez bientôt   

mailto:laurent.davos@icloud.com
mailto:mireille.lalande3@gmail.com
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qu'il appelle le scandale de la croix. 
L'idée de Paul est de montrer que 
contrairement aux apparences Dieu 
n'est pas absent et distant de l’évé-
nement de la crucifixion. Simplement 
il utilise cette défaite apparente pour 
montrer quelque chose aux hommes. 
Qu'est ce que cela pourrait-être ? 

Et bien il montre son amour incondi-
tionnel. Au lieu de se révéler dans la 
figure d'un juge vengeur ou par la 
force de la violence il confond cette 
dernière par l'acceptation de ce 
crime au travers de son fils. Pour 
Paul la résurrection ne peut donc 
être comprise qu'au travers du 
prisme de la croix. 

En vérité ce que Paul veut expliquer 
ce n'est pas que Dieu est faible ou 
que l'homme est fort, mais bien que 
la sagesse de l'homme et sa force 
sont totalement illusoires. C'est la 
croix qui confond la sagesse hu-
maine, c'est la croix qui révèle la fra-
gilité humaine qui prend la violence 
pour une force. 

L'amour, la compassion, le pardon 
qui sont des valeurs négligées et ju-
gées faibles par l'humanité, sont 
alors révélées comme la vraie puis-
sance, celle que Dieu choisit pour se 
montrer aux hommes. 

La croix est donc le lieu de l'inversion 
des valeurs, l'inversion de nos 
images de Dieu. Au Golgotha Dieu 
ne meurt pas, mais nos images illu-
soires de Dieu oui. C'est ainsi que 
Dieu nous sauve en nous montrant 

qui il est réellement, au travers de 
son messie crucifié. 

Ici il n'est pas tant question d'expia-
tion ou de sacrifice afin de rétablir 
l'honneur de Dieu, comme nous pou-
vons le trouver ailleurs dans le chris-
tianisme. Il s'agit de comprendre que 
la croix est le lieu où se révèle le pé-
ché de l'humanité et la volonté de 
Dieu de le pardonner.  

C'est une inversion des valeurs. Nos 
images de Dieu, nos valeurs sont 
inversées. Seul Dieu peut les re-
mettre dans le bon sens. De là pour 
Paul découle l'inversion du sens de 
la loi, et l'inversion de la conception 
de la foi : non plus gagnée par nos 
actes, mais donnée par Dieu. 

La conversion, qui étymologique-
ment est un retournement total, 
prend chez Paul, tout son sens, 
puisque la croix est d'abord le lieu du 
retournement qui conduit à Dieu. 

Christophe Montoya 

 

  Dossier  

Groupe de prière 

Notre pasteur a été sollicité pour que 

se réalise un groupe de prières. 

Si vous êtes intéressés, vous êtes 

invités à vous manifester auprès de 
lui. Les modalités de rythme, contenu 

et forme seront à construire avec les 
participants. 
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22 mars 2022 

 

 

Le Trésorier Gérard Borelli nous fait un 

résumé du rapport financier du réviseur 

François Coullaut :   

« Les comptes sont parfaitement tenus, 

les pièces comptables et les documents 

administratifs et financiers sont classés 

avec méthode et exhaustivité, ». L’accent 

est mis sur le déficit grandissant de notre 

trésorerie. 

Lors du rapport des activités, le pasteur 

Christophe Montoya explique les difficul-

tés rencontrées par les familles pendant et 

après la période des confinements, et à 

reprendre un cours normal aux activités, 

dont l’école biblique. Il s’attache à conser-

ver le contact et à créer d’autre liens, no-

tamment avec les jeunes post-caté. En 

concertation avec la paroisse d’Aubagne 

des rencontres sont organisées. Pour 

l’Ecole Biblique une difficulté accentuée 

par le fait que ses moniteurs ont souhaité 

cesser leur activité ; donc compliqué pour 

les jeunes enfants déshabitués au rythme 

et devant s’adapter à une autre personne. 

Mais l’espoir d’un rebond est là ! Autre 

signe de désaffection : une journée 

« jeunes » a dû être annulée au printemps 

2021 faute de participants. 

D’autre part, une fois par mois les parois-

siens intéressés se retrouvent après le 

culte pour une étude biblique qui fait suite 

à un repas tiré des sacs, celui-ci donne 

lieu à des échanges libres et conviviaux.                                                        

Le pasteur a également lancé une initia-

tion à l’hébreu ancien : la séance men-

suelle précède celle de Théovie. 

Mireille Lalande nous rend compte des 

Etudes bibliques œcumé-

niques organisées avec la paroisse catho-

lique des Chartreux ; Jeanne Robi-

neau nous résume les réunions Théovie ; 

Laurent Davos anime conjointement avec 

Mireille Lalande, Françoise Pelé, et Ludo-

vic Leloup « Les balades de Pro-

vence » ; Danièle Ruas nous parle de la 

Société de Bienfaisance Protestante, elle 

nous parle aussi des Comptoirs de Pro-

vence   qu’elle coanime avec Mireille La-

lande, Simone Penel, Martine Gallais ; 

Anne-Lise   Thuret  représente l’équipe de 

Partages qui continue à travailler sur le 

contenu du journal que vous recevez 

chaque trimestre ; les repas de paroisse : 

en 2021 en dehors de la journée d'été et 

du repas de septembre après le culte de 

rentrée où chacun a apporté son repas, 

nous n'avons partagé que le repas du 

mois de novembre confectionné au temple 

pour le temps de l'Avent ; Bernadette La-

rice nous parle de l’orgue, elle fait appel 

aux musiciens afin qu’ils lui apportent de 

l’aide ; Françoise Pelé se désole de la 

désaffection de notre librairie ; Sylvie Her-

mant et la bibliothèque : la collection de 

livres a été répertoriée sur informatique, et 

les livres classés. Ils pourront être em-

pruntés. Il faut maintenant trouver les lieu 

et place pour les exposer ; Mireille Urbain 

nous fait un compte-rendu de l’année 

2021 de la Cimade ; Laurette Le Merre fait 

le point des actions avec la Fraternité de 

la Belle de Mai et l’Armée du Salut ; Didier 

Rabaud nous parle des Conférences, du 

Ciné en plein air 2021 et des Causeries 

de Provence 

Didier Rabaud nous lit une communication 

du Président de l’APEREM, il faut attendre 

les conclusions avant de convoquer une 

AGE. 

Candidature au poste de conseiller pres-

bytéral de Jérôme Rimbert : 

Il se présente en quelques mots et est élu 

à l’unanimité des présents et représentés. 

 

  Laurette Le Merre 
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Dossier  

Paul et la théologie de 
la croix 

 

Comment interpréter un événement 
aussi violent et incompréhensible que 
la mort de Jésus ? Les premiers chré-
tiens comment comprenaient-ils cette 
croix ? Et les disciples ? Et le Christ ? 
Imaginez ce qu'ont pu ressentir les 
disciples, qui voyaient en ce Naza-
réen un libérateur, un nouvel envoyé 
de Dieu ! Un homme capable de pro-
diges, un homme au charisme in-
croyable, capable de tenir tête à n'im-
porte quelle forme d'autorité. Un être 
capable de dispenser un enseigne-
ment nouveau, original, un être ca-
pable de décrire simplement sa rela-
tion à Dieu, dans une proximité éton-
nante. 

Et voilà que cet homme courageux, 
se laisse volontairement capturer, 
qu'il ne cherche pas à se défendre. 
Cet homme se laisse crucifier, et ce 
Dieu, ce père dont il parlait tellement, 
ne fait rien pour l'aider, il le laisse 
mourir. Ce Jésus meurt, il est enterré 
puis quelques temps après son tom-
beau est vandalisé. Son corps de-
meure absent et certains prétendent 
l'avoir vu de leurs yeux après sa mort. 

Comment interpréter tout cela ? Com-
ment donner un sens à cette croix ? 
Alors bien sûr nous avons quelques 
aides. Le Christ lui même, dans 
l'évangile, donne une interprétation à  

 

 

sa mort, une interprétation un peu 
difficile à comprendre mais une inter-
prétation quand même : 

Le dernier repas avec ses disciples, 
la pâques juive est le point d'orgue du 
sens que Jésus donne à sa propre 
mort. Il se substitue lui même à 
l'agneau que les juifs égorgèrent lors 
de la première Pâque juive. Cet 
agneau, dont le sang posé sur les 
portes des Hébreux, sauva la vie de 
leur nouveaux nés lorsque l'ange de 
la mort décima tous les premiers nés 
d' Egypte. 

Ainsi les disciples ce soir là,  tout en 
célébrant la Pâque juive, c'est à dire 
la survie des enfants juifs, célèbrent 
aussi autre chose. Sans vraiment le 
comprendre ils célèbrent la mort et la 
résurrection du Christ. En faisant cela 
Jésus donne un sens à la croix, un 
sens à sa mort qui devient un sacri-
fice volontaire :  

« Prenez et mangez car ceci est mon 
corps (…) Buvez-en tous, car ceci est 
mon sang, le sang de l’Alliance, versé 
pour la multitude en rémission des 
péchés. 

Je vous le dis : désormais je ne boirai 
plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au 
jour où je le boirai, nouveau, avec 
vous dans le royaume de mon 
Père. » 
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Une théologie de la croix  

 La mort sur la croix est donc un sa-
crifice. Que ce sacrifice ait fait partie 
d'un plan divin ou qu'il soit une réac-
tion face à la violence humaine im-
porte finalement assez peu. Ce qui 
est important c'est de savoir quel 
peut être le sens de ce sacrifice. Car 
un sacrifice, en soit c'est  un 
échange. Je donne quelque chose 
pour obtenir autre chose. Jésus offre 
sa vie afin d'obtenir autre chose. 
Autre chose mais quoi  exactement ? 

Le salut de l'humanité ? D'accord 
mais comment la mort d'un seul 
homme pourrait-elle sauver qui que 
ce soit ? C'est ce que l'apôtre Paul 
va s'évertuer à expliquer dans di-
verses épîtres mais notamment dans 
sa première épître aux Corinthiens. 

Voici un petit extrait de la première 
épitre aux Corinthiens dans laquelle 
Paul développe une vision très origi-
nale de la mort du Christ : 

« Car la prédication de la croix est 
une folie pour ceux qui périssent; 
mais pour nous qui sommes sauvés, 
elle est une puissance de Dieu. 
Aussi est-il écrit : je détruirai la sa-
gesse des sages, et j'anéantirai 
l'intelligence des intelligents. 
Où est le sage? où est le scribe? où 
est le disputeur de ce siècle? Dieu 
n'a-t’il pas convaincu de folie la sa-
gesse du monde? Car puisque le 
monde, avec sa sagesse, n'a point 
connu Dieu dans la sagesse de 

Dieu, il a plu à Dieu de sauver les 
croyants par la folie de la prédica-
tion. Les Juifs demandent des mi-
racles et les Grecs cherchent la sa-
gesse: nous, nous prêchons Christ 
crucifié ; scandale pour les Juifs et 
folie pour les païens, mais puissance 
de Dieu et sagesse de Dieu pour 
ceux qui sont appelés, tant Juifs que 
Grecs. Car la folie de Dieu est plus 
sage que les hommes, et la faiblesse 
de Dieu est plus forte que les 
hommes. Considérez, frères, que 
parmi vous qui avez été appelés il 
n'y a ni beaucoup de sages selon la 
chair, ni beaucoup de puissants, ni 
beaucoup de nobles. Mais Dieu a 
choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages; Dieu a 
choisi les choses faibles du monde 
pour confondre les fortes; et Dieu a 
choisi les choses viles du monde et 
celles qu'on méprise, celles qui ne 
sont point, pour réduire à néant 
celles qui sont, afin que nulle chair 
ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est 
par lui que vous êtes en Jésus-
Christ, lequel, de par Dieu, a été fait 
pour nous sagesse, justice et sancti-
fication et rédemption, afin, comme il 
est écrit, Que celui qui se glorifie se 
glorifie dans le Seigneur. » 

Paul va donner un sens pour le 
moins étonnant à la mort sur la 
croix : Dieu se sert de la faiblesse de 
Jésus de Nazareth crucifié afin de 
révéler sa force au monde, c'est ce 


